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Français Mathématiques 

 

LA GRAMMAIRE  

Un petit Rappel : 

La phrase  

La phrase commence par une majuscule et se termine par un 

point ; c’est une suite ordonnée de mots qui a un sens ; 

En général, une phrase comporte un sujet et un groupe 

verbal. 

 

Aujourd’hui, nous allons revoir comment on identifie le sujet 

et un groupe verbal d’une phrase, et à apprendre distinguer 

une phrase qui comporte un sujet et un groupe verbal d’une 

phrase qui n’en contient pas. 

 

 Lire et écrire les nombres entiers jusqu’au 
milliard  
Pour lire en chiffres, et écrire un grand nombre en chiffres, on peut utiliser 
le tableau de numération : 
 

Classe des 
milliards  

Classe des 
millions 

Classe des 
milles 

Classe des 
unités 

c d u c d u c d u c d u 

 2 1 2 0 4 5 2 8 3 7 2 

 
On écrit le nombre en chiffres en séparant chaque classe par un espace : 
21 204 528 372 
 
Quand tu lis un grand nombre, chaque espace correspond au nom d’une 
classe : 
21 milliards 



Apprendre ensemble avec maîtresse : 

 

Exemple 1 : « des touristes –leur tickets-achètent-au 

guichet » 

 

1-Je construis d’abord la phrase dans ma tête. Je cherche 

ensuite le sujet de la phrase, de qui on parle : 

. Les touristes  

2-Puis, je cherche le groupe verbal, ce que l’on dit sur le 

sujet .Le vérifie que le verbe s’accorde bien avec le sujet : 

. Ils achètent leur ticket. Ils sujet est au pluriel et le 

verbe a bien le marque du pluriel. 

3- Je cherche ensuite le (ou les)groupe(s) qui complète(nt) 

la phrase : 

. au guichet  

4- Je peux maintenant construire et écrire ma phrase en 

mettant une majuscule au début et un point à la fin : 

 

  Les touristes achètent leur ticket au guichet. 

 

 

 

Pour vous maintenant :  

Ex1 -« par ce manège gigantesque –sont surpris –les 

passants » 

Ex2 -« nombreuses -deviennent- les usines » 

Ex3- « ouvrent- les grands magasins –leurs portes ». 

 

 

204 millions  
528 mille 
372 unités 
On peut décomposer un nombre selon les classes : 
21 204 528 372 : (21x 1 000 000 000) + (204 x1 000 000) + (528X1 000) 
+372 
21 204 528 372 : 21 000 000 000 + 204 000 000 +528 000 +372 
Pour bien écrire un nombre en lettres, il faut connaître l’orthographe des 
nombres suivants : 

1 un 8 huit 15 quinze 100 cent 

2 deux 9 neuf 16 seize 1000 mille 

3 trois 10 dix 20 vingt  1000 000 un-
million 

4 quatre 11 onze 30 trente 1000 000 000 
un-milliard  

5 cinq 12 douze 40 quarante  
 6 six 13 treize 50 cinquante 

7 sept 14 quatorze 60 soixante 

Presque tous les noms de nombres sont invariables. Les exceptions : 

Millions et milliard sont des noms communs, ils prennent un s au pluriel : 

Deux-millions, quatre-milliards  
Cent et vingt sont invariables sauf quand ils sont précédés d’un nombre 
qui les multiplie  
et ne sont pas suivis par un autre nombre. 
221 s’écrit deux-cent-vingt-et –un 
200 s’écrit deux-cents et 80 s’écrit quatre -vingts. 
Astuce  
Pour écrire les nombres en lettres, tu peux suivre la nouvelle orthographe : 
C’est facile, elle recommande de mettre des tirets entre tous les nombres. 
Voici deux exercices pour vous : 
 1 -Écris en chiffres les quatre nombres suivants en utilisant le tableau de 
numération : 
    Deux-cent-cinq-mille-cent-quatre-vingt-dix-neuf 
    Trois –millions-six- cent-un-mille-trois 
     Sept-cent-neuf-mille-cent-deux 
     Un –milliard-neuf-cent-millions-cinq-mille-soixante-seize 



L’ORTHOGRAPHE  

Les lettres finales muettes  

Arnaud écrit une carte postale pendant son voyage en 

Australie. 

Il hésite sur la terminaison de certains mots : 

Après un lon…voyage, je suis enfin arrivé à Sydney. Je suis 

stupéfai…par la beauté de cette ville. 

 Apprendre : 

De nombreux mots se terminent par une lettre muette, 

c’est –à-dire par une lettre que l’on n’entend pas. 

Cette lettre est souvent le lien entre ces mots et un autre 

appartenant à la même famille. 

 

Pour savoir comment écrire la fin d’un mot avec une lettre 

finale muette, je peux : 

-mettre ce mot au féminin ; 

Exemples :  

Vert : verte 

Un candidat : une candidate  

 

-chercher un mot de la même famille  

Exemples : 

Devant : Une devanture ; 

Le galop : galoper 

 

Exercices dans le livre  

Ci-joint Doc Français 1 

 

LE VERBE  

Classe des milliards  Classe des millions Classe des milles Classe des unités 

c d u c d u c d u c d 

           

           

           

           

 Ecris correctement les nombres suivants, en séparant chaque classe par 
un espace : 

a- 12345 
b- 60310789 
c- 4102793 
d- 2710829305 
e- 231075409 
f- 93560310789 

Ecris en lettres les nombres suivants : 
a-846705 : 
b-5 206 421 : 
c-90 028 380 : 
d – 999 900 999 : 
 

 



L’Infinitif du verbe  

Léa ne comprend pas le verbe feint dans cette phrase : 

 

Marie feint de ne pas entendre la cloche. 

Il veut chercher le sens de ce verbe dans le dictionnaire. 

Comment procède –t-il ? 

-Je sais que dans le dictionnaire, les verbes sont écrits à 

l’infinitif. 

Quel est l’infinitif de feint ? 

-Pour trouver l’infinitif d’un verbe conjugué, je prononce la 

phrase dans ma tête en ajoutant l’expression « il /elle va » 

ou « il faut » devant le verbe. 

Elle va feindre … / Il faut feindre … 

 

-Je cherche la définition du verbe dans le dictionnaire  

Le verbe feindre signifie faire semblant. 

Marie fait semblant de ne pas entendre la cloche. 

Alors :  

Dans le dictionnaire, les verbes sont écrits à l’infinitif. 

Pour trouver l’infinitif d’un verbe, je peux utiliser une 

expression comme il va ou il faut que je prononce devant le 

verbe conjugué. 

 

Exercices : 

1-Relève les verbes à l’infinitif. 

Partons –sautait-fermes –battons –placer- saluer – savoir 

2-Complète les verbes avec leur terminaison à l’infinitif. 

-Tu vas perd….ta casquette ! 

-Le chalutier va rejoind….le port 



-Il faut batt …le blé pour enlev… les graines 

-L’eau peut envah….la cave  

-Il va voul……mang…une glace cet après-midi.  

  

 

 


